
   

JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE  

DE NOUVELLES RENDEZ-VOUS 

 

Féminine par excellence, la collection Rendez-Vous revêt de nouveaux atours en cette année placée 

sous la thématique de L’Art de la Précision. Précision du geste. Précision du design. Sur ces nouvelles 

interprétations dont la filiation aux codes de la Haute Joaillerie s’affirme d’emblée, une grande attention 

aux détails est portée. Introduction du sertissage griffe. Nouveau visage pour la phase de la lune. 

Présence affirmée de la nacre et de diamants. Refonte des calibres Jaeger-LeCoultre 898B et 925A. À 

l’instar de leur prestigieux contenu mécanique, les nouvelles pièces de la collection Rendez-Vous se 

révèlent encore plus horlogères. Chacune reflète l’extrême précision des gestes à l’origine de leur 

personnalité d’exception. 

 

DAZZLING RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY 

 

Disponible en or gris et en or rose avec son bracelet en alligator assorti (bleu ou taupe), la montre 

Dazzling Rendez-Vous Night & Day offre à l’iconique fonction Night & Day une nouvelle mise en scène. 

Combinant l’or, la nacre et les diamants avec un sens élevé du détail, elle reste parfaitement équilibrée. 

Avec son mouvement automatique lové dans un boîtier de belle taille (36 mm), ce modèle intemporel 

saura charmer les femmes du monde qui apprécient les montres bijoux à porter en soirée.    

 

Nouveau sertissage griffe  

Avec son sertissage griffe, dont la réalisation minutieuse s’inspire des techniques joaillières les plus 

remarquables, la nouvelle Dazzling Rendez-Vous Night & Day rend un hommage particulier à la 

précision du geste artisanal et artistique. Les artisans joailliers de Jaeger-LeCoultre maîtrisent avec un 

talent rare différentes techniques de sertissage. Sertissage neige, grain, baguette ou griffe, ce dernier 

parfaitement mis en valeur sur ces nouvelles montres Dazzling Rendez-Vous. La plupart de ces 

techniques de sertissage exigent une méticulosité, une précision et une patience de longue haleine. En 

ce qui concerne le sertissage griffe, plusieurs heures sont nécessaires à l’artisan joaillier pour tailler, 

positionner et placer un à un les diamants de façon à livrer leur éclat en pleine lumière. 

 

Nouveau décor de nacre et de diamants 

De par le nouvel habillage en nacre de son cadran et de ses trois rangs de diamants, dont une partie 

sertie griffe, son caractère joaillier se remarque au premier regard. L’œil se laisse captiver tant par la 

brillance de ses 168 diamants que par la blancheur diaprée de son cadran qui semble s’animer. Sous 

les effets de la lumière, les reflets de la nacre figurent une mer de nuages. Dans un guichet à 6 heures, 

l’indicateur jour/nuit se déplace sur un ciel étoilé également en nacre. Comme rehaussés par l’éclat de 

cette matière irisée, trois rangs de diamants étincelants se déploient avec élégance. Précieuse, la 



   

lunette sertie par 108 diamants brille de mille feux. Un autre rang de 47 diamants de plus petite taille 

s’inscrit délicatement à l’intérieur du cadran. Les cornes sont elles aussi habillées par 12 diamants. 

Comme une touche de raffinement ultime, un diamant unique orne le cabochon inversé. Dans ce 

somptueux décor, les aiguilles et chiffres floraux emblématiques de la collection Rendez-Vous gagnent 

en majesté. 

 

À travers ces deux nouvelles interprétations hautement joaillières, la collection Rendez-Vous invite à la 

rêverie. À la cadence parfaitement huilée de son mouvement automatique et à la précision de sa 

fonction Night & Day si poétique correspond la grâce infinie de ses diamants et de son cadran en nacre. 

Un trésor horloger de toute beauté. 

 

Dazzling Rendez-Vous Night & Day 

Dimensions : 36 mm 

Epaisseur : 9.80 mm 

Calibre : 898B/1– Automatique 

Boitier : Or blanc, Or rose 

Résistance à l’eau : 5 bar 

Fonctions : Heure/Minute, Nuit & Jour 

Puissance de réserve : 38 h 

Cadran : Nacre, diamants 

Diamants : 168 diamants – 3.43 ct 

Fond : Ouvert 

Référence : Q3433570, Q3432570 

 

  



   

DAZZLING RENDEZ-VOUS MOON 

 

Un sertissage griffe inédit. Deux rangs de diamants taille brillant qui viennent habiller les contours de la 

lunette pour se prolonger jusqu’au cœur du cadran en nacre. Une nouvelle phase de lune au design 

revisité pour un supplément d’âme et de féminité. Une version en or gris pour s’accorder en temps et 

en heure aux femmes raffinées qui aiment les montres aussi horlogères que joaillières. Si le temps est 

rond et féminin, alors il se nomme « Dazzling Rendez-Vous Moon ».   

 

Introduction du sertissage griffe 

Sur la lunette extérieure, se profile le tracé parfait de 126 diamants sertis griffe blottis les uns contre les 

autres. Depuis la montre Joaillerie 101, ce type de sertissage d’une grande finesse se trouve sublimé 

par la Manufacture Jaeger-LeCoultre dans le respect d’un savoir-faire joaillier renommé. Une deuxième 

ligne de diamants plus petits vient compléter le caractère précieux de la pièce. Au centre du cadran, 47 

diamants aussi légers que discrets forment une ronde étincelante. Pour la touche finale, on notera la 

délicatesse des 12 diamants incrustés dans les cornes, ainsi que le diamant unique posé sur le 

cabochon inversé. 

 

Nouvelle phase de lune 

Sur un ciel étoilé en aventurine bleu nuit, se détache le nouveau visage de la lune, tout en nacre, de la 

montre Dazzling Rendez-Vous Moon. Une pièce dont on perçoit d’emblée l’exécution parfaite. À l’origine 

de ce chef-d’œuvre, les maîtres-horlogers et artisans de Jaeger-LeCoultre qui enchaînent des gestes 

séculaires d’une extrême précision sous le contrôle rigoureux du binoculaire. Comme pour mieux 

dérober et révéler tour à tour la lune au regard, un nuage diaphane se positionne au premier plan de 

cette nouvelle phase de lune, de facture audacieuse et contemporaine.      

 

Féerie des matières et des pierres 

Irisée, changeante, ultra-féminine, la nacre reste un matériau de prédilection pour les artisans et artistes 

de la Manufacture depuis des années. Pierre après pierre, les diamants sont eux aussi choisis un à un 

avec un soin particulier. Quel que soit le type de sertissage mis en œuvre, il s’agit dans tous les cas de 

révéler tant l’éclat que la pureté des gemmes. Faisant écho à la brillance du cadran en nacre de la 

nouvelle Dazzling Rendez-Vous Moon, la couronne de diamants minutieusement sertis gagne en reflets 

et en intensité. 

 

À travers ces nouvelles pièces Dazzling Rendez-Vous Moon, la précision horlogère rencontre la 

précision joaillière. Une tradition pour la Manufacture Jaeger-LeCoultre s’appliquant depuis toujours à 

associer et combiner les genres dans des modèles d’exception qui n’ont pas fini de marquer l’histoire 

horlogère.     



   

 

Dazzling Rendez-Vous Moon  

Dimensions : 36 mm 

Epaisseur : 9.80 mm 

Calibre : 925B/1 – Automatique 

Boitier : Or blanc 

Résistance à l’eau : 5 bar 

Fonctions : Heure/Minute, Phase de lune 

Puissance de réserve : 38 h 

Cadran : Nacre, diamants 

Diamants : 168 diamants – 3.43 ct 

Fond : Ouvert 

Référence : Q3523570 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre a fait de la précision un art à part entière, en trouvant le parfait 
équilibre entre savoir-faire pointu et sens artistique, sophistication et finesse esthétique. Fidèle à l'esprit 
d'invention initié en 1833 par son fondateur Antoine LeCoultre, les artisans de la Manufacture créent 
des collections à la pointe de la Haute Horlogerie: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-
Vous et Atmos - ce riche héritage construit par la Grande Maison au fil des siècles est une source 
d'inspiration constante qui ne cesse de repousser les limites à travers des garde-temps sans précédent. 
 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


